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Proposition de décision

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber

Amendement 1
Considérant E

E. considérant que, au vu du déroulement des négociations ayant conduit à un accord 
politique, il est indispensable qu'à l'avenir les personnes chargées des négociations se 
voient attribuer un mandat politique par la ou les commissions compétentes et que 
cette ou ces dernières soient tenues informées des négociations en cours, dans le cas 
où ce ne sont pas elles qui décident de la composition de la délégation chargée des 
négociations et, partant, qui conduisent les négociations, afin de rendre tout son sens 
à leur examen par la ou les commissions compétentes,

Or. de

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber

Amendement 2
Considérant E bis (nouveau)

E bis. considérant que les accords interinstitutionnels, ainsi que les accords-cadres, ont 
des conséquences significatives sur l'évolution constitutionnelle de l'Union 
européenne et qu'il est par voie de conséquence indispensable, pour des raisons de 
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transparence et d'accès, de rassembler tous les accords existants et de les annexer 
aux traités existants,

Or. de

Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 3
Paragraphe –1 (nouveau)

-1. rejette l'accord-cadre tant que chaque député au Parlement européen n'aura pas le 
droit de recevoir tous les documents que la Commission transmet au Conseil au 
cours de la procédure législative, ainsi que tous les noms des experts et participants 
aux 3000 groupes de travail secrets de la Commission;

Or. en

Amendement déposé par Jo Leinen

Amendement 4
Paragraphe 3

3. appelle la Commission, à la lumière de sa proposition du 11 décembre 2002, à 
prendre en considération les orientations politiques définies par le Parlement en 
vertu de son droit de saisine dans le cadre de la procédure de comitologie;

Or. de

Amendement déposé par Jo Leinen

Amendement 5
Paragraphe 4

4. estime qu'il importe que, lorsque ses membres participent à des délégations aux 
conférences et autres négociations internationales, ils puissent être présents aux 
réunions de coordination internes à l'Union, étant entendu qu'il s'engage à se soumettre 
aux règles de confidentialité inhérentes à ces réunions, et demande dès lors à la 
Commission de soutenir auprès du Conseil les demandes qu'il formule en ce sens;

Or. de
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Amendement déposé par Johannes Voggenhuber

Amendement 6
Paragraphe 4

4. demande à la Commission d'intervenir auprès du Conseil pour que les membres des 
délégations du Parlement européen puissent participer lors des conférences 
(suppression) internationales (suppression) aux réunions de coordination internes à 
l'Union, étant entendu qu'il s'engage à se soumettre aux règles de confidentialité 
inhérentes à ces réunions;

Or. de

Amendement déposé par Pervenche Berès et Jan Andersson

Amendement 7
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. insiste auprès de la Commission pour qu'un délai suffisant soit prévu lors de la 
présentation des lignes directrices intégrées pour l'économie et l'emploi au début du 
mois de janvier, afin que le Parlement européen puisse être consulté avant le 
Conseil de printemps, qui a lieu en mars;

Or. en
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